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Télétravail en milieu rurbain et rural, mythe ou réalité ? 

 

Cette réunion prenait plusieurs paris. D’une part, elle était réalisée dans un collège, grâce au 

proviseur de Donnemarie Dontilly qui nous ouvrait ses portes, à la fin des cours, ce qui 

constituait une première. Ensuite, il s’agissait  d’apporter la bonne parole sur le télétravail dans 

le sud du département, mais surtout d’échanger sur un sujet plus que d’actualité, en 

collaboration avec l’association des maires ruraux de Seine et Marne. Enfin, elle permettait aussi, 

à distance, à des participants de suivre et de participer au débat.  

On peut dire que le succès fut au rendez vous puisque prés de 50 personnes ont assisté à la 

réunion (dont 18 à distance), ce qui constitue un record pour un Vendre’Brie. Elle le fut aussi de 

part la qualité des intervenants qui se sont succédés sur un sujet pas si simple. 

Bernard Corbineau, le président de Brie’Nov, a ouvert la réunion en accueillant les 

participants présents et ceux à distance. Il a rappelé ce qu’était Brie’Nov, pourquoi cette 

collaboration désormais très étroite avec les maires ruraux mais surtout, il a rappelé les 

intuitions et les convictions du living lab, notamment sur les différents usages du 

numérique en milieu rural. 

Parmi les intervenants, l’on comptait Jacques Drouhin, le président des maires ruraux, 

Bertrand Caparroy, 1er vice président du département, en charge notamment des 

territoires ruraux et du numérique, Serge Leroux, spécialiste national du télétravail, 

Nicolas Haffner, télétravailleur de la région de Coulommiers, Philippe Lamarque, 

architecte associé au projet de Trilport, Jean-Michel Morer, le maire de Trilport et, 

comme témoin attentif de la soirée, Yannick L’Horty, enseignant chercheur travaillant 

avec Brie’Nov sur les externalités positives des télécentres. Mme Calais, l’animatrice du 

réseau Initiatives télécentres 77 est intervenue à distance pour partager l’ambition du 

département. 

 

Au préalable, quelques éléments de définition ont été nécessaires pour préciser le thème 

du jour: 

- Télétravail : organisation du travail des salariés en dehors des locaux de leurs 

employeurs en restant connectés grâce aux nouvelles technologies. Le télétravail peut 

s’effectuer depuis le domicile, en télécentre ou de manière nomade. 
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- Tiers lieux : terme générique qui désigne des lieux intermédiaires, ni le domicile, ni les 

locaux de l’entreprise, où le travailleur peut exercer son activité professionnelle 

- Télécentres : locaux partagés entre plusieurs entreprises et / ou télétravailleurs, 

adaptés à une activité professionnelle à distance, à proximité du lieu de vie des 

télétravailleurs 

- Coworking : espaces de travail partagés où les indépendants et / ou les télétravailleurs 

louent un bureau pour une durée donnée. Le coworking est porteur de communautés et 

de valeurs qui prônent un travail plus collaboratif. 

 

Le télétravail est redevenu un sujet d’actualité  depuis peu, surtout car le contexte local 

est porteur. 

La promotion régionale et départementale du télétravail depuis quelques mois, l’encouragement 

aux initiatives  – ex de l’appel à projet régional « télécentre et coworking » remporté, parmi 

d’autres, par Brie’Nov avec Trilport, une asphyxie inexorable des infrastructures de transport, en 

attendant le grand Paris, et des voyages quotidiens de plus en plus long… sont autant d’éléments 

convergeant invitant à s’intéresser au télétravail. 

Plus précisément, en Seine et Marne, le déploiement de la fibre et la volonté d’encourager les 

usages sont les facteurs clés d’une mobilisation générale des acteurs. Par ailleurs, si 16 projets 

sont aujourd’hui recensés sur le département, l’approche réseau est prépondérante qui 

permettra de stabiliser un modèle économique présentant encore de nombreuses incertitudes. 

 

Afin de lancer la réunion, quelques illustrations tirées de l’étude commandée par la Caisse des 

Dépôts, menée par les cabinets PMP et TACTIS dans le cadre programme des Investissements 

d’Avenir / Fonds National pour la Sté Numérique, permettent de poser le cadre de la thématique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

La couverture potentielle de la demande 

 

16 814 demandeurs à l’horizon 2020, un besoin qui pourrait être couvert à 76% avec 57 télécentres 

en Seine et Marne. Soit en moyenne 224 télétravailleurs potentiels par télécentre.  
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La parole est ensuite donnée aux différents intervenants. Il s’agit, à travers les 

interventions et les échanges, collectivement et sans prétention, de dégager les éléments qui 

permettront de répondre aux questions suivantes : 

- Quelle(s) économie(s) rurale(s) peuvent faire émerger les téléactivités et 

particulièrement le télétravail ? 

- Quels sont les freins au télétravail dans nos territoires ? 

- Quelle(s) forme(s) d’organisation ? 
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- Quels business modèles pour quelle vision territoriale (sociétale) ? 

Une réunion qui est organisée en 3 chapitres : 

- Ruralité et nouveaux modes opératoires 

- Techniquement et concrètement 

- Mise en perspective par rapport au travail, au territoire 

Ce document n’est qu’une synthèse reprenant les propos les plus marquants, à l’appui 

du reportage qui est en ligne. 

 

Ruralité et nouveaux modes opératoires 

 

Jacques Drouhin, président des maires ruraux de Seine-et-Marne partage sa conviction 

que les télécentres peuvent être des équipements structurants pour les territoires. Ceci 

d’autant plus que la population a fortement changé depuis une décennie, que les notions 

de connexion, de réseau et de débit conditionnent le choix de s’installer quelque part 

(avant même le recensement des services plus classiques). Il précise aussi qu’il faut 

s’avoir faire preuve d’humilité et regarder ce qui se passe ailleurs, surtout pour s’en 

inspirer quand cela marche. Les collectivités doivent être exemplaires et participer à la 

promotion de ces nouveaux usages. 

Bertrand Caparroy, vice-président du Conseil général de Seine-et-Marne, en charge du 

rural et du numérique corrobore les propos tenus précédemment. Il rappelle les efforts 

déployés par le conseil général, notamment en matière de fibre optique, 

l’encouragement aux usages avec l’expérience significative de Chevry Cossigny. Il est 

convaincu que les télécentres sont avant tout des points d’accès qui doivent permettre 

multiple usages. 

Serge Leroux, chercheur et consultant, spécialiste du télétravail rappelle qu’il y a très 

peu de références sur le sujet, les autres expérimentations de télécentre en France 

n’ayant pas permis de dégager des enseignements significatifs. Il sent le courant porteur 

aujourd’hui (peut être même les signes que une partie des salariés est prête désormais) 

mais met en garde contre les illusions. Un télécentre fonctionnera d’abord parce qu’il 

aura des télésalariés et qu’il sera considéré comme un milieu professionnel légitime et, 

surtout, parce qu’il sera intégré dans un réseau reconnu, ce qui permettra de viser, à la 
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fois, une clientèle locale et nationale. Il conclut en partagent sa conviction que les 

salariés seront les prescripteurs et qu’il faudra, d’une part, que le site soit agréable et 

professionnel et que, d’autre part, il puisse être accessible et faire l’objet, régulièrement, 

d’ouverture pour que les gens puissent se rendre compte de ce que cela signifie de 

travailler à distance. 

La réunion s’offre ensuite une pause fraicheur pause avec Nicolas Hafner, 

télétravailleur, qui nous explique que c’est le quotidien de l’ensemble des salariés de son 

entreprise. En effet, quel est l’intérêt de faire 2 heures de transport pour se retrouver 

face à un écran ? Cela n’exclue pas de se rencontrer régulièrement mais aussi de 

travailler de manière correcte à distance. C’est une question de confiance, de la part de 

l’entreprise, et de responsabilité, le travailleur entrant dans une logique projet. Il précise 

que, pour lui, un télécentre lui permettrait de se changer les idées. 

 

Techniquement et concrètement 

Philippe Lamarque, architecte précise en propos liminaires qu’il réfléchit de longue 

date à des bâtiments innovants, au fonctionnement optimisé et qui répondent aux 

enjeux de la société moderne. En s’associant au projet de Trilport, il déploie ainsi un 

double concept d’aménagement et de construction en promouvant les circuits courts et 

les entreprises locales (déjà des éléments pouvant être associés aux externalités 

positives que l’on imagine possible avec la création d’un télécentre). 

Jean-Michel Morer, maire de Trilport, Philippe Zinsler et Thibault Chemin, 

responsables d’un hôtel d’entreprise et co porteur du projet télétravail de Trilport 

illustrent les propos précédents en rappelant que le choix de Trilport, en lisière du futur 

écoquartier « l’ancre de lune », n’est pas aussi anodin que cela. Il aide à dessiner la ville 

de demain dans une relation collaborative tout à fait intéressante entre la collectivité, 

des entreprises privées et la société civile représentée par Brie’Nov. 

 

Mise en perspective par rapport au  travail, au territoire… 

Yannick L’Horty, enseignant chercheur a accepté d’être le grand témoin de cette 

animation. Il apporte de la perspective à ce projet et notamment d’évaluer son impact 

sur un territoire (les externalités positives). Il est d’accord pour suivre les projets en 

cours, 
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La réunion se conclue par la promesse de rester au contact. 

 

 


